
JOUR DE VICTOIRE
VICTORY DAY
21 Avril 1963, dimanche matin, Sierra Vista (Arizona)

Thème central : La victoire face aux épreuves placées par Dieu vient quand 
l’intelligence laisse l’esprit se focaliser sur le seul Jésus-Christ, et la Bible 
montre de nombreux exemples de tels vainqueurs.

§3 à 14- Hier soir vers minuit j’étais dans une famille dont la fille perdait la tête (cf. 

§25). La Lumière est venue, l’Ange du Seigneur, montrant que Dieu tient ses promesses. 
Hier, un jeune homme de 22 ans souffrant d’oreillons mal placés, avec une forte fièvre 
due à l’infection que même la pénicilline ne pouvait pas vaincre, a été guéri 
instantanément. C’est le temps du combat, mais l’heure vient où il n’y aura plus de 
bataille, plus de maladie. La vie passe comme une vapeur. (Prière). Lisons Apocalypse 
15:1 à 4 :

“Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable ; sept anges qui tenaient sept plaies, les 
dernières, car c’est par elles que s’accomplit la colère de Dieu. – Et je vis comme une mer de 
cristal, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout 
sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. – Ils chantent le cantique de Moïse, le 
serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur 
Dieu Tout-Puissant ! Tes œuvres sont grandes et véritables, Roi des nations ! – Seigneur, qui ne 
craindrait et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se 
prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée”.

§15 à 19- Ces gens viennent de remporter la victoire, c’est-à-dire de vaincre l’ennemi. 
Ils chantent et ils se tiennent de l’autre côté de cette mer de cristal mêlée de feu. Mais il 
y a eu une guerre. Le sang coule sur terre depuis Abel, tué par son frère jaloux, pour 
avoir par la foi offert à Dieu un agneau. “C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un 
sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn” (Héb. 11:4). Caïn et Abel avaient tous 
les deux essayé de trouver faveur auprès de Dieu. Mais Abel savait par révélation que la 
mort ne venait pas d’un fruit de la terre, mais du sang. C’est pourquoi Dieu n’accepte 
que le sang innocent d’un substitut. Peu lui importe la beauté des cathédrales. Mais 
l’homme n’écoute pas ce que Dieu dit, et veut se mettre en avant à sa façon.

§20 à 24- Des jumelles mal réglées donnent une image dédoublée. De même, si vous 
voyez plusieurs chemins dans la Bible au lieu de ne voir que le Sang, c’est qu’il y a 
besoin d’un réglage. Nous n’avons besoin que de Christ, un seul Dieu, pas d’une 
organisation. Dieu le Créateur s’intéresse à chaque humain, et il est devenu Homme 
pour donner un Substitut innocent : “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde” 
(Jean 1:29). Mais l’homme fait comme Caïn, et recherche son propre succès. C’est 
pourquoi il cherche à éliminer son frère.

§25 à 30- Cette jeune fille avait été délivrée d’un souffle au cœur à l’âge de 12 ans 
alors que les médecins lui donnaient à vivre jusqu’à 15 ans seulement. Mais, hier soir, 
son problème était spirituel : le garçon qu’elle aimait en avait épousé une autre, et 
prétendait toujours l’aimer. Je lui ai dit que si c’était le cas, il n’aurait pas épousé l’autre. 
Mais elle ne voulait rien entendre. Elle s’accrochait à son idée. Grâce à une vision, je lui 
ai alors révélé un secret personnel, et je l’ai exhortée à ne regarder qu’au Calvaire, à 
Christ. C’est ce que Dieu veut. Mais la pensée de l’homme regarde toujours aux choses 
naturelles, il ne se focalise pas sur l’amour fraternel, il cherche à faire quelque chose avec 
son intelligence. En agissant ainsi, il écarte l’esprit qui est en lui. C’est pourquoi nous 
manquons Dieu qui est si simple. L’homme va sur la lune, mais ne peut créer un brin 
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d’herbe. C’est Dieu qui a mis la vie dans un arbre,ou qui a fait ce que nous sommes.
§31 à 36- Caïn est devenu jaloux au lieu de se réjouir de voir le sacrifice d’Abel 

approuvé par Dieu, et d’accepter la vérité confirmée par Dieu. Il a essayé de se 
débarrasser de ce “fanatique”. C’est alors que la communion fraternelle est rompue. 
C’est ainsi qu’Eve s’est écartée de la Parole de Dieu, et que ses jumelles ont été 
déréglées, et c’est pourquoi une femme n’a plus le droit de prêcher. C’est pareil 
aujourd’hui. Un credo n’est pas la Parole de Dieu. Ce matin, mes enfants me disaient que 
les anges étaient des femmes parce qu’ils portaient des robes. Dans la Bible, les anges 
sont au masculin, et il n’est pas mentionné de messager féminin. Une femme est certes 
capable de prêcher, mais ce n’est pas selon la justice. De même, ce n’est pas juste 
de ne pas pouvoir s’empêcher de parler en langues en l’absence d’interprète. Il y a une 
norme à respecter.

§37 à 40- Ainsi, cela brise la communion entre frères, entre membres d’une famille, 
entre nations. Chaque nation a son esprit, militaire en Allemagne, impur en France, loyal 
en Finlande, grossier en Amérique, et ces esprits se jalousent, car chaque nation est sous 
le contrôle de Satan. Satan les a offertes à Jésus, mais il a refusé son offre, sachant qu’il 
en hériterait durant le Millénium. Il y aura alors un seul Esprit, un seul peuple de Dieu. 
C’est pourquoi il y a toutes ces guerres, car Satan est un tueur : “Vous allez entendre 
parler de guerres et de bruits de guerres” (Mat. 24:6). Mais Dieu est amour.

§41 à 48- Les ennemis signent des traités d’amitié puis se font à nouveau la guerre 
pour dominer l’autre. Pour Dieu, nous sommes tous frères. Mais chaque nation célèbre 
ses victoires. La Ligue des Nations devait apporter la paix éternelle. Cela a duré vingt ans 
avant la Seconde guerre. Au jour de la victoire, nous avons chanté. Mais les croyants ont 
eu aussi des combats et des jours de victoire au cours des siècles, avec des héros sur la 
ligne de front, capable de saisir les âmes par l’Esprit de Dieu et de les jeter dans le 
Royaume de Dieu. C’est le combat quotidien de chaque Chrétien, entre le juste et le faux. 
Nous ne pouvons pas faire de compromis, car nous sommes centrés sur la Parole, sur le 
Sang de Jésus-Christ, le même hier, et aujourd’hui et éternellement, avec les mêmes 
miracles et le même baptême du Saint-Esprit et le même baptême au Nom de Jésus-
Christ.

§49 à 50- Vous aussi, vous participez à ce combat, en proclamant Jésus-Christ, le 
Capitaine. Si vous reculez, toute l’armée en souffre. Le Corps de Christ a remporté 
beaucoup de victoires, et cela finira avec Harmageddon avant le Millénium et la terre sera 
purifiée par l’arme atomique et les volcans.

§51 à 54- Moïse a combattu car ils avaient oublié la victoire. L’église aussi a oublié 
depuis longtemps que Jésus-Christ est toujours le même, que Dieu est un Médecin. 
Moïse a d’abord échoué malgré son entraînement militaire, mais il a ajusté sa vue dans le 
désert. Comme chacun de nous, il était né dans un but. C’est grâce à une vieille 
lavandière que Dwight Moody a entendu l’Evangile [NDT : elle avait fait venir à ses frais un 

prédicateur, et le jeune D. Moody avait été le seul auditeur !], et par lui des millions d’âmes ont été 
sauvées. Ne méprisez pas votre rôle, et remplissez-le bien. Une grande victoire est au 
bout. Moïse a combattu comme nous : “ Si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là 
et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il a dit 
arrive, cela lui sera accordé” (Jean 14:12). 

§55 à 56- Un Chrétien non centré exclusivement sur Christ aura beaucoup d’ennuis 
voulus par Dieu. C’est Dieu qui a barré la route au peuple avec la Mer Rouge, mais 
c’était son travail d’ouvrir le passage : “Pourquoi crier ? Parle !”. Cela demandait du 
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courage. Quelle victoire quand ils ont obéi au prophète, et que la mer a noyé l’armée de 
Pharaon et les imitateurs ! Myriam a chanté, et il y a eu une réunion du Saint-Esprit à 
l’ancienne mode ! Et un jour il y aura aussi un jour de victoire pour les Chrétiens. 

§57 à 59- Josué a connu la victoire malgré le Jourdain en crue. Dieu montre la victoire 
après l’obstacle. Si vous pouviez comprendre que ces choses sont des tests ! C’est 
alors le moment de se focaliser sur la Parole de Dieu, de la prononcer et d’avancer. C’est 
l’arche contenant la Parole qui est passée la première. “Nul ne tiendra devant toi, tous les 
jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l’ai été avec Moïse ; je ne te délaisserai pas, je 
ne t’abandonnerai pas” (Jos. 1:5). Et ce fut la victoire. Quand vous avez l’ordre de 
mission, mettez la Parole en premier. De l’autre côté du Jourdain, l’ennemi était apeuré 
derrière les murailles. Josué a rencontré le Capitaine, et ce fut une autre victoire. Le 
regard naturel n’aurait vu que l’obstacle, mais Josué a mis Dieu en premier et a suivi la 
Parole.

§60 à 64- Abraham a eu sa victoire quand il a franchi l’Euphrate, et surtout quand il a 
offert Isaac, celui-là même par qui il pouvait devenir père de nombreuses nations. 
Abraham, malgré son âge, n’a pas abandonné la Parole. Il a placé le commandement en 
premier, devinant que Dieu serait capable de ressusciter Isaac. A combien plus forte 
raison, Celui qui nousa ressuscités du monde corrompu nous donnera-t-il la Vie 
éternelle ! Nos petites épreuves ne sont que des tests. Dieu a testé Abraham. Abraham 
s’est centré sur la Parole, et il a marché jour après jour, appuyé sur le “Ainsi dit le 
Seigneur”, malgré les moqueries des ennemis. C’est après le test, que vous serez jugés 
dignes. Chaque épreuve est en fait une preuve de la grâce de Dieu envers vous, car 
Dieu croit que vous serez vainqueur du test. Dieu avait confiance en Job.

§65 à 69- Quand tout semble aller mal, c’est que Dieu vous fait confiance. Vous 
n’êtes pas un hybride fragile, mais un vrai Chrétien. “Considérez comme un sujet de joie 
complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer” (Jac. 1:2). La foi éprouvée 
est plus précieuse que l’or (1 Pierre 1:7).  Dieu vous a fait confiance. Abraham a prouvé sa 
foi en Dieu et en la promesse. Continuez, et obéissez à la Parole. C’est alors 
qu’Abraham a eu sa victoire quand Dieu “a pourvu”. D’où venez-vous ? Où sont vos 
pensées ? Dieu a prouvé qu’il était parmi nous. Notre victoire est assurée. Abraham l’a 
cru et a attendu 25 ans. Et il a même accepté de détruire la preuve de la promesse ! C’est 
le genre de personne que je veux être : aimer Dieu quoi qu’il arrive. Chez Abraham, 
l’amour avait remplacé le doute. Le doute disparaît à l’écoute de la véritable Parole, 
quand Dieu la confirme.

§70 à 73- Jacob a eu son jour de victoire. Il était peureux et craignait de revoir son 
frère. Le diable se déchaîne en effet quand le jour de la victoire approche. C’est 
pourquoi, restez avec la Parole. Jacob avait la promesse attachée au droit d’aînesse, un 
type du baptême du Saint-Esprit qui vous rend participant de la Parole. Peu nous 
importe alors l’union des églises ou des Nations ! Comme Jacob, nous avons besoin de 
prier jusqu’à la victoire. Il a lutté avec l’ange toute la nuit : “Je ne te laisserai point 
partir sans que tu me bénisses” (Gen. 32:27). Il n’a plus marché de la même façon après 
cette victoire. Esaü lui a proposé de nourrir ses gens, mais Jacob n’avait plus besoin des 
organisations et des choses du monde. Je me souviens de mon combat pour mourir à 
moi-même, et alors la Parole est devenue vraie. Ce fut mon jour de victoire à Green’s 
Mill (mai 1946), quand l’Ange est venu avec l’Ecriture, alors que, craignant que les visions 
soient du diable, je voulais tout abandonner.

§74 à 79- Toutes ces victoires ont été glorieuses, mais éphémères. Pendant la guerre, 
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par loyauté envers le pays, des gens détruisaient les jouets fabriqués au Japon malgré le 
risque d’aller en prison. Où en est la loyauté de l’armée de Dieu envers la cigarette, le 
mensonge, la boisson ? Les Chrétiens ont peur de parler. Que Dieu vous envahisse de 
son amour ! Tous ces héros ont combattu, mais ils sont presque tous morts. Puis un 
jour, le Guerrier Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et venu, méprisé à cause de sa naissance, 
et lorsqu’il a été tenté sur la montagne, il a vaincu Satan, le grand théologien, en citant les 
Ecritures. Satan n’a pas pu tenir quand Jésus s’est présenté devant la mère malade de 
Pierre. Au tombeau de Lazare, la vie et la mort se sont fait face, et la Parole a encore 
vaincu.

§80 à 84- Tous ces héros ont peiné, ils sont tous morts, mais ils ont été ensevelis 
dans la Parole. Moi aussi je veux être enseveli dans le Nom de Jésus, car Dieu prendra 
avec lui ceux qui sont en Christ. Le Capitaine les a envoyés au combat, mais ils sont 
morts. Le soleil s’est arrêté à la parole d’un homme, Josué, puis il est mort. Mais le 
Christ a vaincu la mort et le tombeau. Il n’a jamais prêché lors de funérailles, mais il a 
ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Après sa mort, il est allé en enfer, il a vaincu la 
mort et l’enfer, et il a emmené des captifs avec lui, tous ces héros, et les a conduits dans 
le Royaume de Dieu. C’était une victoire complète. Il a donné des dons à ses saints, 
l’épée de la Parole, pour combattre la maladie et le péché, pour combattre le combat de la 
foi. Nous avons déjà dans le cœur les arrhes de la victoire complète, car nous avons déjà 
vaincu par la foi de Jésus-Christ. 

§ 85 à 87- Un jour, étendu sur mon lit avec un cœur battant à 17, j’ai entendu le 
docteur dire que j’allais mourir [NDT : après une grave intoxication par le gaz en 1928 ; guéri 

miraculeusement, Branham se mit à chercher Dieu]. L’anesthésique était passé dans le cœur. Je me 
souviens aussi de la nuit où j’ai crié à genoux dans une remise humide [septembre 1928] : 
“Mon Dieu, tuez-moi ou sauvez-moi, je ne peux aller plus loin”. Je ne savais pas 
comment prier, et j’ai voulu écrire une lettre à Dieu pour demander pardon. J’ai joint les 
mains comme on le voit faire sur les tableaux : “Jésus-Christ, j’aimerais vous parler. 
Parlez-moi s’il vous plaît”. S’il était homme, il devait comprendre les hommes. Le diable 
m’a alors dit que j’avais trop péché, mais je ne l’ai pas cru. “Si je n’ai pas placé les 
mains comme il faut, pardonnez-moi. Je veux vous parler. Je suis le pire des voyous, je 
me suis enfui loin de vous”. J’ai continué ainsi, et une petite Lumière est venue et a 
formé une croix lumineuse sur le mur. Cette Lumière a parlé en langue inconnue, et j’ai 
dit : “Je ne sais rien de la vie chrétienne. Je ne comprends pas votre langue. … Si vous 
revenez, ce sera le signe que vous m’avez pardonné”. Et c’est revenu, parlant de la 
même façon ! Quel jour de victoire ! J’avais combattu et vaincu !

§88 à 96- Et une grande victoire est proche quand le Fils de Dieu va déchirer le ciel et 
crier avec la voix d’un archange, et les morts sortiront. Vous avez eu une victoire 
temporaire, mais la victoire totale viendra avec la venue de Jésus, la trompette sonnera et 
les morts ressusciteront. Un jeune homme coupable de meurtre avait été emprisonné et 
condamné à mort. Ses amis et sa mère ont intercédé. Le Gouverneur a accepté d’aller voir 
le condamné, mais le jeune homme l’a reçu avec arrogance et n’a pas voulu l’écouter. Il a 
ainsi mis à  la porte la seule personne qui pouvait le sauver. Ne faites pas comme ce 
jeune homme, ne rejetez pas le Gouverneur du monde qui veut vous sauver du péché ou 
de la maladie ! (Prière).

§97 à 103- Il me reste une heure 1/2 pour être à Tucson. Que votre feu ne s’éteigne 
jamais. J’ai connu un vieux prédicateur itinérant et humble, Daddy Hayes, que les gens 
considéraient comme un croyant un peu cinglé, mais ils venaient le voir quand ils étaient 
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malades afin qu’il prie pour eux. Mon père, qui était alcoolique, se moquait aussi de lui. 
On le payait avec des légumes. Lors d’une grande sécheresse, il a demandé à tous de 
prier avec lui pour la pluie. Il était sûr de l’exaucement, et il est allé chercher sa selle 
pour la mettre à l’abri. Une heure après, un nuage noir est apparu. L’un de ses moqueurs 
est mort de la typhoïde dans une terrible agonie, hurlant contre les démons qu’il voyait 
s’approcher du lit pour l’enchaîner. Mais quand Daddy Hay est mort à 90 ans, il s’est 
redressé une dernière fois : “Je ne peux pas mourir, je suis mort il y a des années. Je vais 
seulement à la rencontre de Jésus”. Il a béni ceux qui l’entouraient, s’est fait aider pour 
lever les bras, et a récité un cantique de joie avant de s’éteindre. 

§104 à 106- Et je vous demande de prier pour moi, car j’en ai besoin lorsque je suis 
sur le champ de bataille.

_____________
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